ORDRE DU JOUR - Séance ordinaire le 16 mars 2021
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 16 mars 2021 à 19 h 35 au Centre
multifonctionnel, situé au 233 rang de Michaudville à Saint-Barnabé-Sud.
1.

Ouverture de la séance

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020

4.

Période de questions

5.

Communiqués et correspondance

6.
6.1
6.2

6.10
6.11
6.12

Administration et finances
Adoption des comptes payés et à payer
Liste des taxes impayés année 2018-2019-2020 – Rapport vente pour nonpaiement de taxes*
Renouvellement des assurances collectives
Demande de l’UPA – Report du paiement des taxes municipales, dossiers
concernés par la non-application du crédit MAPAC
Achat d’heures de consultation pour le logiciel Sygem d’Infotech
Directrice générale et secrétaire-trésorière - Nomination
Nomination d’une représentante autorisée – Instances gouvernementales et autres
Coordonnatrice aux loisirs – Affichage du poste, appel de candidature
Demande d’appui – Campagne UMQ, ‘’La démocratie dans le respect, par respect
pour la démocratie’’
Remplacement des luminaires au bureau municipal – 2 soumissions reçues
Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe – Renouvellement d’adhésion
Avril est le mois de la jonquille

7.
7.1
7.2
7.3

Sécurité publique
Rapport – Régie intermunicipale de la protection incendie du Nord des Maskoutains
RIPINM -Modalité pour la refacturation des premiers répondants citoyens – Entérinement
RIPINM – Rapport annuel - Entérinement

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Transport routier
Rapport des services publics
Travaux de voirie – Rechargement et abat de poussière – Autorisation
Nettoyage du poste de pompage – Autorisation
Travaux de lignage des rangs municipaux

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Hygiène du milieu
Rapport – Régie des déchets
Rapport - Régie de l’Aqueduc
Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux - Appui et engagement
Usine d’épuration – réparation – inverseur automatique
Balayage des rues et trottoir – Soumissions
Règlement 01-2021 – imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais
relatifs à des travaux de construction, d’entretien, de réparation ou d’amélioration
de cours d’eau municipaux – Adoption
Avis de motion et dépôt du règlement numéro 02-2021, règlement d’emprunt aux
fins de financer le programme de mise aux normes des installations septiques.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 03-2021, abrogeant le
règlement numéro 02-2020

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

9.7
9.8

10.
10.1
10.2
10.3

Aménagement et urbanisme
Rapport de l'inspecteur en bâtiment
Demande de dérogation mineure – 268, Michaudville
Avis d’entrée en vigueur – Règlement numéro 39-10-2020

11.
11.1
11.2

Loisirs et culture
Rapport – Comité des loisirs
Activités distribution de plant de légumes

12.
12.1

Sujet divers
Demande d’appui du syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes, par
l’émission d’une résolution d’appui à la campagne ‘’Vers des collectivités durables’’.

13.

Périodes de questions

14.

Levée de la séance

